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FICHE D'INFORMATION SUR LES ENVOIS DE 
FONDS : Cap-Vert 

TOTAL DES FLUX D'ENVOIS DE FONDS : ESTIMATIONS 

En 2011, la Banque mondiale estimait le montant des envois de 
fonds vers le Cap-Vert à 159 million de dollars.  

La Banque centrale du Cap-Vert a publié un chiffre sur le total des 
flux d'envois de fonds, qui est estimé à 134 millions de dollars.  

En pourcentage du PIB – les flux d'envois de fonds constituent 9.9% 
du total - le Cap-Vert est classé numéro 22 dans le monde en ce que 
concerne sa dépendance sur les flux de transferts.  Le pays numéro 1 
dans le monde est Tadjikistan avec un ratio de PIB / envois de fonds 
de 35%. 

Prix moyen pour l'envoi de € 140 : € 9,1 (6,56%).   Cela est nettement inférieur à la moyenne pour l'Afrique : 11,2%, et est 
également inférieur à la moyenne mondiale : 9,3% Cap-Vert est l'un des marchés les moins chers pour recevoir l'envoi de fonds en 
Afrique.  Le prix moyen fourni pour le Cap Vert est seulement pour le corridor États-Unis.  

DESTINATION DE LA DIASPORA 

Le graphique montre les 3 premiers pays d'accueil membres de l'OCDE 
et les premiers 3 endroits africains de la diaspora. 

Il est estimé que 33% de la diaspora capverdienne réside au Portugal.  
La plus grande population en Afrique, en dehors du Cap-Vert, est au 
Mozambique.  

En pourcentage de la population, le Cap-Vert est l'un des premiers 
pays d'émigration dans le monde - 37,5% de la population. 

La diaspora capverdienne est répertoriée dans le World Factbook de la 
Banque mondiale comme ayant 67,5% de sa diaspora éduquée à un 
niveau supérieur. 

 

FLUX CIRCULANT DANS LES CORRIDORS :  

 

Bien que l'envoi de fonds au Cap-Vert ne soit relativement pas 
cher, il y a peu d'opérateurs qui travaillent au sein du marché - 
notamment dans le cas des Etats-Unis - Cap-Vert.  Dans ce 
corridor, les opérateurs dominants sont Western Union, Money 
Gram, Coinstar et Ria (les 4 plus grands agents de transfert 
d'argent dans le monde). 

Il n'existe actuellement aucun site web dédié à recueillir et analyser 
les données sur les flux d'envois de fonds en provenance du 
Portugal.  Bien que le Portugal soit estimé d'être le plus grand 
marché des envois de fonds au Cap-Vert à partir d'un pays 
membre de l'OCDE, il n'existe pas de données utiles sur les prix 
des services disponibles.  

 

ANALYSES DU MARCHÉ 

Prédominance du marché : Les Cap-Verdiens résidant aux États-Unis bénéficient des programmes de transfert de fonds par 
l'intermédiaire des institutions telles que Citizens Bank, où les prix forfaitaires sont proposés aux utilisateurs du service.   
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Environnement réglementaire : Il n'y a pas de limites pour les envois de fonds entrants et sortants du Cap-Vert, mais les 
transferts pour un montant supérieur à 100.000 dollars doivent être signalés à la banque centrale.  L'option principale pour la 
réception de fonds est par l'intermédiaire des banques, où 45% des succursales sont situées dans la capitale. 

 


